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Mars 2018 : Le maire de Sarrance Jean-Pierre Chourrout-Pourtalet et son adjoint Bruno Jungalas ont profité de la journée
de tournage pour discuter avec Jean Dujardin.
Archives Gildas Boënnec

Après le tournage en Béarn l’an dernier, "Le
Daim" sera au festival de Cannes
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C’était en mars 2018 : Jean-Pierre Chourrout-Pourtalet avait la primeur

d’accueillir l’équipe de Quentin Dupieux au sein de son village pour la

toute première journée de tournage du film « Le Daim ». Le maire de

Accueilli l’an dernier par La Commission du Film en Béarn, "LeAccueilli l’an dernier par La Commission du Film en Béarn, "Le

Daim" de Quentin Dupieux, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel, seraDaim" de Quentin Dupieux, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel, sera

présenté en ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs lors duprésenté en ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs lors du

prochain Festival de Cannes.prochain Festival de Cannes.

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/03/13/jean-dujardin-a-sarrance-pour-le-premier-jour-de-tournage-du-daim,2299735.php


Sarrance avait alors tout fait pour faciliter la tâche du réalisateur en

réquisitionnant l’essentiel des 4X4 du secteur dans le but d’aider

régisseurs, ingénieurs du son et acteurs à parvenir jusqu’au quartier du

Bos d’Apous, sur les hauteurs du village.

Nous avions alors consacré plusieurs articles à ce tournage – voirNous avions alors consacré plusieurs articles à ce tournage – voir

liens ci-dessous.liens ci-dessous.

Un peu plus d’un an plus tard, "Le Daim" de Quentin Dupieux, avec Jean

Dujardin et Adèle Haenel, accueilli par La Commission du Film en Béarn,

sera présenté en ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs lors duprésenté en ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs lors du

prochain Festival de Cannes.prochain Festival de Cannes.

La rédaction vous conseilleLa rédaction vous conseille

-- À Oloron, Franck Lebreton joue aux côtés des stars dans « Le Daim »

-- Tournage du ”Daim” à Notre-Dame : peu informés, des commerçants font la moue

-- Jean Dujardin à Navarrenx : « Il est charmant, accessible… et on a bien rigolé »

-- Tournage: Jean Dujardin fait son cinéma à Navarrenx

-- Jean Dujardin à Sarrance pour le premier jour de tournage du ”Daim”

Christine Saint-Cricq avait notamment proposé des décors pour ce ce

tournage réalisé en mars/avril 2018 (vallée d’Aspe, Oloron,tournage réalisé en mars/avril 2018 (vallée d’Aspe, Oloron,

Navarrenx…)Navarrenx…)

"La Quinzaine" permet de découvrir de nouveaux talents et a notamment

révélé George Lucas, Ken Loach, les Frères Dardenne, Michael Haneke ou

encore Spike Lee2.

Almodovar, Loach, Malick… des pointures pour le 72e
Festival de Cannes

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/04/09/a-oloron-franck-lebreton-joue-aux-cotes-des-stars-dans-le-daim,2318930.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/04/04/tournage-du-daim-a-notre-dame-peu-informes-des-commercants-font-la-moue,2315283.php
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Les vétérans Ken Loach, Terrence Malick, Pedro Almodovar ou encore les

frères Dardenne seront en compétition lors du 72e Festival de Cannes, aux

côtés de nouveaux venus, mais sans le très attendu Quentin Tarantino Quentin Tarantino à

ce stade, dont le nouveau film n’est pas encore prêt.

"Romantique et politique sera cette sélection", a lancé le délégué général du

Festival Thierry Frémaux, lors d’une conférence de presse.

"Vous verrez des réalisatrices, des premiers films, des Américains, des

zombies, des manipulations génétiques, des peintres et des peintresses

(sic), des chanteurs, des flics, des parasites, des mafiosos violents et des

juges intègres, des chômeurs, des migrants", a-t-il ajouté. Il y aura "une

certaine prédominance du cinéma de genre" et "des films de petits groupes

humains, et parfois d’individus qui se battent contre l’adversité", ainsi que

"de beaux portraits féminins".

Au total, dix-neuf films seront en compétition du 14 au 25 mai pourAu total, dix-neuf films seront en compétition du 14 au 25 mai pour

la Palme d’or, que devra attribuer un jury présidé par le cinéastela Palme d’or, que devra attribuer un jury présidé par le cinéaste

mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu.mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu.

Très attendu, le dernier opus de Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In

Hollywood" avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, n’a pas été cité car

"encore au montage", mais le Festival se réserve la possibilité de l’accueillir

s’il est prêt à temps.

Plusieurs autres réalisateurs plus que confirmés sont en revanche déjà

assurés d’être sur la Croisette.

C’est le cas du vétéran britannique Ken Loach, 82 ans, déjà quatorze fois

sélectionné et deux fois couronné par la Palme d’or, qui sera là avec "Sorry

We Missed You", un "Ken Loach +kenloachien+", a plaisanté Thierry

Frémaux.



Autres représentants du cinéma social européen, déjà deux fois palmés

aussi, les frères Luc et Jean-Pierre Dardenne seront là quant à eux avec "Le

jeune Ahmed", sur la radicalisation d’un adolescent, tandis que l’Espagnol

Pedro Almodovar, pour la sixième fois en compétition, sera de retour avec

"Douleur et gloire", centré sur un réalisateur mélancolique incarné par

Antonio Banderas.

Quatre femmes en lice

Le très secret Terrence Malick, 75 ans, sera en lice avec "Une vieLe très secret Terrence Malick, 75 ans, sera en lice avec "Une vie

cachée", cachée", huit ans après sa Palme d’or pour "The Tree of life". Son

compatriote Jim Jarmusch ouvrira le Festival avec son film de zombies "The

Dead don’t die", avec Bill Murray, Adam Driver et Iggy Pop, et le contingent

américain sera complété par un nouveau venu en compétition, Ira Sachs,

pour "Frankie", avec Isabelle Huppert.

L’Italien Marco Bellocchio, 79 ans, sept sélections au compteur,L’Italien Marco Bellocchio, 79 ans, sept sélections au compteur,

reviendra avec "Le traître"reviendra avec "Le traître", dix ans après "Vincere", et le Québecois

Xavier Dolan avec "Matthias et Maxime", trois ans après son Grand Prix

pour "Juste la fin du monde".

Côté français, le réalisateur Arnaud Desplechin sera pour la sixièmele réalisateur Arnaud Desplechin sera pour la sixième

fois en compétition avec "Roubaix, une lumière"fois en compétition avec "Roubaix, une lumière", un film inspiré d’un

fait divers avec Roschdy Zem, Léa Seydoux et Sara Forestier.

Il sera rejoint par les réalisatrices Céline Sciamma, pour "Portrait de la

jeune fille en feu" avec Adèle Haenel, et Justine Triet pour "Sibyl" avec

Virginie Efira, ainsi que par Ladj Ly, membre du collectif Kourtrajmé, pour

son premier long métrage "Les Misérables", sur les banlieues.

La réalisatrice Mati Diop, nièce du cinéaste sénégalais Djibril Diop

Manbety, présentera son premier film de fiction "Atlantique", une histoire



de migrants, et une quatrième femme sera en compétition, l’Autrichienne

Jessica Hausner pour "Little Joe".

Après trois femmes en lice pour la Palme l’an dernier—un Festival marqué

par la montée des marches de 82 femmes du 7e Art, dans le sillage de

#MeToo—, cette sélection en compétition est la plus féminine de l’Histoire,

à égalité avec celle de 2011, même si elles restent très minoritaires.

Au total, 13 femmes seront présentes dans l’ensemble de la sélection,

composée d’une cinquantaine de films, a souligné Thierry Frémaux.

Des événements auront lieu aussi hors compétition, avec notamment lat la

présentation des "Plus belles années d’une vie" de Claude Lelouch,présentation des "Plus belles années d’une vie" de Claude Lelouch,

nouvelle suite 53 ans après son légendaire "Un homme et une femme",

Palme d’or en 1966, avec les mêmes acteurs, Jean-Louis Trintignant et

Anouk Aimée, tandis qu’une Palme d’or d’honneur sera remise à l’acteur

Alain Delon.

Le chanteur Elton John sera lui aussi à l’honneur avec laLe chanteur Elton John sera lui aussi à l’honneur avec la

présentation hors compétition de son biopic "Rocketman", présentation hors compétition de son biopic "Rocketman", réalisé par

le Britannique Dexter Fletcher.
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Qui partage la… L'astuce que la…

Retour en images… [Galerie] Ces lieux…

Qui partage la vie de nos rugbymen ?
L'astuce que la plupart des utilisateurs de

Mac ne connaissent pas

Retour en images sur l'incroyable histoire
d'amour d'Élodie Fontan et Philippe

Lacheau

[Galerie] Ces lieux ont été abandonnés il y
a des années. Regardez ce qu’ils sont

devenus aujourd’hui
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https://mackeeper.com/link/f8fa0d62-4a3f-11e9-a542-127369ec21d1?tid_ext=L%27astuce+que+la+plupart+des+utilisateurs+de+Mac+ne+connaissent+pas;$section_name$;$publisher_name$;$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://photo.femmeactuelle.fr/photos-elodie-fontan-et-philippe-lacheau-retour-en-images-sur-leur-belle-histoire-d-amour-36746?#utm_source=Outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$+%7Bsource%7D&utm_content=007ca10f489569181d1a24188732950fe7&utm_campaign=Diapo_FA_TOP_40_4&obOrigUrl=true
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